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INCIDENT AÉRIEN DU 10 MARS 1953

Présents : M . BADAWI,
Vice-Président faisalzf fo~zctiotz de Président
e n J'aflaire; AfM. H.~CK\YORTH,
Président; BASDEVANT, WIXIARSKI,
KI..IEST.ID, RE.ID, HSL-MO, ARMANDUGON,I(OJEVNIKOI-,
Sir lluhammad ZAFRULLA
KHAN,
Sir Hersh LAUTERPACHT,
)III. JIORESCIQYI'IT.IXA,
CORDO\.-I, ,Jzr,aes ; J I . 1-OPEZO L I V ~ SGrefier.
,
I,a Cour internationale de Justice,
ainsi composée,
après délibéré en chambre du coriseii,
vu les articles 36 et $3 du Statut d'e la Cour,
Rend l'ordonnance suivante :
Considérant que, le 29 mars 1955, I'ambassadei~rdes États-unis
d'Amérique aux Pays-Bas a déposé au Greffe une requête datée du
22 mars 1955, signée par l'agent du Gouvernement des États-unis
d'Amérique, et introduisant devant la Cour une iristance contre le
Gouvernement de la République tchécoslovac~iieail siijet de certains actes domrn?geables commis, le IO mars 105.3, dans la zone
d'occupation des Etats-Unis en Allemagne par des avions du type
MIG, provenant de Tchécoslovaquie » ;
((
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Considérant que la requête a été dûment communiquée par le
Greffe, le 29 mars 1955, au ministre de la République tchécoslo\-aque
a u x Pays-Bas ;
Considérant que la requête a , en outre, été dûment communiqu6c
par le Greffe aux Membres des Nations LTnies, par l'entremise
d u Secrétaire général des Nations Vnies, ainsi qu'aux autres É t a t s
admis à ester en justice devant la Cour ;
Considérant que la requête contient les a l i d a s suivants :
« L e Gouvernement des États-unis, en déposant la préscntr.
requête, déclare accepter la juridiction de la Cour aux fins de la
présente espèce. Il ne semble pas qu'à ce jour Ic Gou\,erncment
tc.hécoslovaque ait déposé une déclaration à la Cour, bien qu'il ait
été invité à le faire par lc Goii~.crnenientdes Etats-Unis dans la
note jointe ci-après en annexe. Le Goiivernernent tchécoslovaq~ie
est, cependant, qiialifié pour reconnaîtrt, la jiiridiction de In Cour cil
l'espèce et il lui est loisible, lorsque la pr6sente rcqii6tc lui sera
notifiée par le Greffier, conforménic~ntail Réglenient de la Cour,
de prendre les dispositions néccssaircs afin que soit confirmée la
juridiction de la Cour à l'egard des deus parties au diffcrend.
Le Gouvernement des Etats-Unis fonde donc la compétericc de
la Coiir sur les considérations qiii prCcédcnt, ainsi cliie sur l'article 36 (1) du Statut. »
Considérant que la note annexée A la rccliiête. et adressée par Ic
Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique au Gouverneinent tchécoslovaque le 18 août 1954 se termine par I r passage suivailt :
« Comme ,le Gouvernement tclii.coslov,ic~iicn'a l)as, semble-t-il,
déposé jusqu'à présent auprès de la Cour une déclaration port.int
acceptation par lui de la jriridiction obligatoire de la Coiir, le Goiivernement des Etats-Unis invite le Gouvernrment tcliécoslo\-aquc à
déposer pr&s la Cour une déclaration appropriée ou à conclurt, uii
comproniis permettant à la ('oiir dc SC prorionccr, coiiform6mcnt L;
son Statut et à soi1 Règlement, sur les points de fait ct <te droit
énoncés dans la présente notc, ; lc Go~1\c~rnemeiit,
tchCcoslo\.;iqiic.
est invit6 à faire connaître au (;oiivcrnemcmt (les Etats-Unis, dans
sa réponse à la présente note. ses intentions ail siilet d'iinc telle
déclaration ou d'lin tel com1)romis. 11

Considérant que, dans une lettre adressée a u Greffe le 6 mai 1955
par le ministre de la République tchécoslovaqiie aux Pa'-s-Bas. 11
est dit :
Comme le Gouvernement tchi.cqslo\-aque l'a déjà déclart: dail.;
ses notes remises à l'ambassade des Etats-L'nis cI'.lmt:ricliiç à I'ragiic*
les I I et 30 mars 1953, l'incident a6rien di1 IO mars I<)j3 a eu licii
au-dessus du territoire tcliécoslovaq?ie i la siiitt. dc la vio1;ition
de l'espace aérien tchécoslo\~aqucpar dcs avions mi1it;~iresam6ricains, et toute la ~esl)onsabilit6eii revient excliisivemeiit :iri
Gourrernement des Etats-Unis d'.Amérique.
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Le Gouverncmïnt tch6coçlo\.aque constate que les ~)ri.tt~iitions
que le Goii\;ernement des Etats-Lynis d'.Amérique fait \.aloir. c.11
cette connexité, vis-à-vis de la Tchécoslo\.aquic sont sans 01)jc.t c5t
que la reqiiête tendant a introdiiirr ccttc affaire de\.ant la ('oiir
internationale de Jiisticc est déniiee dc tout fondement. Lc. (;oii\.crncment tchécoslo\.a<lue ne voit pas la raison pour lacliic~llccc. cas
delrrait être examiné par la Cour international? de liisticc., ct
considère comme non acceptable la rccliiî.tc des Etats-Cnis introduisant une tellt- instance devant la C'oiir intrrnationale (Ica .jiisticc.
11

Considérant clue, lc 7 mai r95j. copie certifié? co~iformti de
c?tte lettre a été commiiniquée à l'agent du C;oiivernement des
Etats-L-nis d'Amérique ;
Considérant que laditc lettre du 6 mai 19j j ne constitue de la part
d u Gouvernement tchécoslo~.aque ni la (r déclaration appro1)rii.c. 11.
ni l'acceptation de conclure u n compromis ,
Considérant que, dans ces conditions, la Cour doit constater clu'clle
ne se trouve en présence d'aucune acceptation par le Gouverneincnt
de la République tchécoslovaque de la juridiction de la Cour pour
connaître du différend faisant l'objet de la requête dont elle a été
saisie par le Gouvernement des Etats-Vnis d1Arnériquc.. et clu'en
conséquence, elle ne peut donner suite à cette requête ;
),
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ordonne que l'affaire soit rayée d u rolc..
Fait en anglais et en français, lé texte anglais faisant foi, a u
Palais de la Paix, à La Haye, le quatorze mars mil neuf cent cinquante-six, en trois exemplaires, dont l'un restera dépos4 aux
archives de la Cour et do?t les autres seront transmis respectivement
a u Gouvernement des Etats-L:nis d'Amérique et au (;oii\.triiement
de la République tchécoslovaque.

Ide Vice-Présiclent,

Le Greffier,
(Signé) -1. LOIW OI.I\.:~\.

